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Le bilan Causes Communes:
■ pas un mot sur les trafics
d'armes de la Belgique
vers l'ex-Yougoslavie...

■ pas un mot, pas un geste
en faveur des déserteurs

et des insoumis ...

Communication de servi.ce
L'abonnement à Alternative col.Me la Kvraison de dix, numéros De temps en temps,
nous aimenions vous ta1re partager des coups de ceurs que nous Ae parvenons à
caser dans le mensuel. Ces parutions supplémentaires provoquent, notamment, un
accroissement <le la masse de lecture et un rapprochement dans le terme des réa
bonnements: au Heu clè tOn'/Un an (pas de parulion en juiWet-aoOt) Cf11a pourralt
donner 10n%8, 9 ou 10 mois. Alors, nous nous demandions si cela n'allaientpas
gner certain(e)s d'entre-vous. . Si c'est le cas, laites-le nous savoir Men.1.

BRUXEL/:..ES IMAIN BASSE SUR

C'est la nuit. Bruxelles dort.
Pendant ce temps les rats sont dans la ville.

Ils ont insufflé à ses habitants le rêve hington fdêale. sans banlieue noire, car
lénlfiant de faire de cette capitale pro- de Waterloo à Wemmel on ne rencontre
vinciale d'un petit pays, la capitale d'un que des villas cossues. Sa banlieue
continent. Les rats ne dorment pas, ils 'noire" sera vers Charleroi, oin du re-
travaillent dans l'ombre. Quant à nous, gard des eurocrates.
nous dormons toujours; au réveil, nous Face à ce destin l'indifférence des
nous retrouverons dans une ville bruxellois est pathétique. Brux.elles est
réservée aux fonctionnaires 1n1ematio- une viel!Je pute se vendant au plus
naux. ottrant Ville flamande au XVIIe, franco-
Bruxelles, par sa proximité avec les phone au XXe, manquerait-eue de
autres capitales et sa qualité de la vie, a conscience collective? Les rares
pu attirer des artistes d'autres pays qui, opposants par1ent au combat la défaite
avec leurs amis bruxellois ont donné à dans les yeux. Des années de désinfor
cette ville une vie culturelle intense et maton les ont convaincus qu'il n'y avait
non-conventionelle. Pourrons-nous conti- rien à faire.
nuer de vivre et de créer dans le Bruel- En publiant en 1991 son livre "BRUX
les qui se desslne? Déjà la spéculation ELLES, MAIN BASSE SUR LA VILLE.
chasse les bruxehofs tes plus pauvres. • Argent, Pouvolf, Bé\on· (1 ), te fournaffste
Bruxelles est trop petite pour l'Europe. anversois Georges Timmemman a rompu
Le ministre régional Jos Chabert rêve de le silence qui pesait sur les grands chan-
faire de Bruxelles la Washington de tiers bruxellois. Pour chaque grand pro
l'Europe. Bruxelles sera en lait une Was- jet il a recherché rigoureusement le rôle

Non vraiment "Causes communes" n'est
qu'une lamenlable lumisterie politicien
ne, dès l'înstant où elle trouvait sa base
organisationnelle dans l e s communes,
où les potentats locaux prêchaient pour
leur chapelle. Souvenez-vous des décla
radons démagogiques d'Antoine Dus
quênes, lequel prônait un vaste élan de
solidarité pour les rétuglés bosniaques
tout enréservant son mépris absolu pour
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HUMEUR I CAUSES COMMUNES

Paternalisme

EN GUfSE D'ÉDITORIAL

Encore eux!
Nous revoici. pour la deuxième fols
en ce mo l s de novembre, dans voire
boite aux lettres. €uoeux pour un
mensuel, non? Si nous prenons ain·
si des libertés avec notre rythme de
parution c'est qu'l s'agt (pas moins)
de vous entretenir de la gestation
d'une alternative nbertaîre: la créa
ton d'une école libertaire en sep:
temnbre 93 sur I'ile d'Olérondans les
€-harentes ManUmes. Une loiliatwe
qui, méme s1 elle reste modeste,
n'en est pas molns Importante par le
trait qu•ene projette dans le cel gris
dè la résignation. Thyde Rossel et
Jean-Marc Raynaud (qui animeront
bientôt une conférence au Gemika)
vous en parlent, en long et en large,
dans la brochure ci-jointe.
Nous en sommes sûrs, leur dyna

n.

Non content de se taire plaisir, sur le dos
du petit Tomas de Sarajevo et de la
petite l o ana de Jacje, cela à coups di
mages dégoulinantes d'horreurs et de
sang, ils en proliient (mention spéciale
pour la RTBF) pour se faire la tribune
d'une chiée de chels d'entrepnses qui
trouvaient ainsi l'occasion d'étaler sur
antenne, l'éventail de leurs bonnes ac
tions ponctuelles (qui se targuait.de livrer
cinquante poêles en Bosnie, qui se van
tait de faire parvenir cinq tonnes de

•

les réfugiés roumains. Pour les caciques
du P.A.L, un réfugié n'égale pas un
réfugié~ C'est ça aussi la mathématique
libérale! Une mathématique par ailleurs
appliquée par l'Office des étrangers et le
Ministère de l'lnténeur: avec on T'imagine
alsément, tous les drames que les refou
lements el les expulsions entrainent
quotidiennement (hypocrisie!).
Non vra1ment, ·causes communes" n'a

Non vraiment, l'opération de sensibilo-mobilisation humanitaire destinées même pas 1e mérite d'exister (je sens
a. ven,·r en a'1de aux sinistrés en tous genres de la défunte Yougeslavie que des dents vont grincer} car ranail-il du doigt car c'est vrai, je ne fais guère

que le néo-colonialisme paternaliste et de cas de leu, courageux travail dans
ne recevra pas un rond de mes modestes émoluments. humanitaire d'Opération Vilages Rou- ces contrées où règnent la guerre, lâ

mains, après ses ravages en Roumanie mort et la désolation... 0ésolé, on ne
Je ne donnerai pas non plus de véte- couche-culottes etc ..). On ne sait déci- kiens, qui s'en est préoccupé? II est vrai (NDLR: ·Regardez-nous arriver avec nos peut nier le fait que f'fiumanftaite est
ments, les quelques habits dont je dis- dément plus quoi faire de nos produc- que ce ne sontquedes arabes... jolis paquets, on va vous expliquer com- devenu un véritable phénomène com
pose m'étant trop précieux eu égard à tions excédentaires! (NDLR: ceci sans Non vraîmen~ •êa~ses communes· ne ment ça s'organise une vrai démocra- mercial à la mode. C'est aussi un très
l'hiver qui s'annonce. C'est la fin du mois parler des bourgmestres et autres ·re- recevra pas un rond de mes modestes tie... ptemlère leçon: vous devez élire utile instrument du PQUVoîr (de pouvoir?)
et j'ai le tiroir-caisse de ma conscience pré~n1ants· politiques qui y trouvent émoluments car comment ne p_as corn- vos représentants sans pouvoir les con- et qui tout en s'en revendiquant indépen
qui fonctionne cahin-caha au gré des mattere à une auto-salisfacli_on oecu- prendre, sans pour autant approuver, le tu6ler ni les démettre si ils se foutent de dant, ne fonotfonne que pour mieux le
achats et des dépenses qui font la vie ménique pour pas un balle; 'Chez nous replis frileux de mon voisinde pallier qui I le; d ièr lecont .), se · R I s le voyage de

é .., ,.\ , , vo re gueu ; eux me "'Y"n..• , servir. appe OJ1S nou =
dans sa banale quotidienneté. heureusement, c'est pas _le chaos, g,aœ estime que le quart monde, dont il fait donne pour terrain d'action rancienne notre ami "Wil ltiit' Martens en SomaJJe.
Prosaique...vous avez dit prosaique? à nous, c'est la démocratie...'). partte .tout comme 11101, n'a jamais béné- Yougoslavie en se faisant accompagné (NDLR: heureusement qu'ils étaient là
En ces jours, gris et ternes, il n'estqu'un Non vraiment, "Causes communes' ne ficié d'une telle Célmpagne de sensibilisa- de M.SF, l_equel p,J;nail ailsl la balle nos amis d'MSF, le pauvre- Wilfnèô, en
lait qui réduit mon esprit ài l'esclavage, recevra pas un rond de mes modestes tion (snit snit, excusez moi... le temps de bôsnîaque au bond, accroché qu'il est à panne médiatique, courrait depuis des

uneéchéance fatidique; incontournable-émoluments,carcetteopération-de,verser-quelques-larnesl.voilàl).ses prérogativesdemarketingexistentiel moisaprèse journal de 19h30%%/# était
et mensuelle cette dette que vous devez sauvetage initiées par es associations Non vraiment, "Causes communes' ne el à ses campagnes branchées (cf le l'ambassadeur de MSF Belgique au
de simplement exister, de simplement humanitaires ·Opéranons Villages- rou- mérite pas un centime quand on consta- parrainage de "Africa is beautifurpar des coeur d'une Somalie criant famine. Pas
habiter; j'aimon loyerà payer! mains' et "Médecins sans frontières" ne te qu'elle ne fait que compenser les artistes aussi nuls que Viktor Laslo). beau à voir,vraim ent pas beau àvoir!
N v:ai ni ·eauses communes· ne constitue qu'une anecdote de plus à abs e nces sociales de nos illustres gou- Mai s v o u s serez nombreux à me montrer * Bruno Uyttersprot
,,a ' rond de mes modestes verserau dossier trop imposant de a venants et de la sone. ait e jeü de
émoluments, car le ramdam médiatique mTauvaise conscience européenne, laites ceux-ci, tout heureux de voir que c'est
dont il est l'obfet ne sert en délînitive que d'infinies hypocrisies tant est scanda- encore le bon peuple- qui va cracher ses
ces mêmes médias dans leur croisade leuse la compromission de certains Etats sous!
moralisatrice quasi-culpabilisante de (pensons à I Allemagne, à sa ~connais- Charity Business
charité ubique, d'altruisme 'in' et de sance prématurée de la Slovénie et de la<ékksié G tue tacon trées tardive et Cratié et génératrice de la guerre. celle
bien dérisoire. là même qu'elle alimente en armement)

et l'immobilisme circonstancié des insti
tutions nationales et des instances inter
nationales (CSCE, Commission euro
péenne, O.N.U.).
Nous savons depuis longtemps que la
Yougoslavie n'a pas de cheikhs (chè
ques) pétroliers! Et puis les clVfls Ira-



ther Grass, Jürgens Habermas, Arthur
Haulot, Nina Bachtakov, Nouri Bouzid,
Henni Storck, Frances D'Souza, Jean
Paul Marthoz, Philip Spender, Reporters
sans Fronlîères...

t Tout dire, tout écrire?
c/o Amnesty lntemallonal

9 rue Berckmans 1060 Bruxelles

LA MAISON COMMUNE VOUS INV
ITEA faire la fête LE 28/11/1992 A 20H
AU FOL MOON (26 QUAI DE MAAfE
MONT A 1080 BRWXELLES) avec CO
MEDIA MUNDI (lis vtennent cfe partout,
vont n'importe où et jouenttoujours en
semble sur des airs tziganes). SERGE
UTGE-ROYO ET JACQUES YVAN DU
CHESNE (lis s'adressent à tous ces
êtres. ces hommes et ces femmes qui
sont le peuple), LE GAM (Leurs chan
sons nous emmènent d'une lutte à l'au
tre à la découverte de nouveaux visa
ges). Renseignez-vous à ·la Maison
Commune au 02/649.58.50.

• Alternative Libertaire, La Maison
Commune, le Centre culturel Gemlka
et Vladimir Yapadchev vous Invitent à
une rencontre témoignage avec Jean
Marle Chauvier de retour d'Ukraine et
de Russie le samedi 5/12192 à 20n30
au 65 rue du Midi 1000 Bruxelles.

• La Pomme des Hommes, c'est le
litre de la nouvelle comédie citron de
Chiquet Mawet. Les représentations ont
lieu du 12 au Zl/11/92 à 20h30 Aux
Oblats 23 rue des Oblats à 4030 !.:lège,
Réservations au 041/44.14.33.

■ Qu'on se le dise: les anars qui com
prennent le flamand lisent tous les mois
le journal DE NAR et s'y abonne en
écrivant Postbus 104 à 1210 Brussel.

■ écolo va sans doute voter avec les
partis au pouvoir la nouvelle réforme de
l'état et par là·même sauver le gouver
nement sans avoir obtenu un refinance
ment significatif de l'enseignement.
Mouvement de contestation dans les
années 70, Écolo s'affirme aujourd'hui
comme candidat à la gestion du pou
voir.. Qu'en pensent les lectrices et
lecteurs d'AL. Vous le saurez en nous
écrivant avant le 25/11/92.

Tout dire,
tout écrire?

COLLOQUE INTERNATIONAL

.s •9:
v«st éô-w!

fonction de la couleur du drapeau...
rouge!), et il en prend plein la gueule.
Pourtant on se gèle les couiles à faire
signer des pétitions, à soutenir les grè
ves sur le terrain, on se fait démolir par
le Vlaams Blok.
Les actions suivent les décisions. Bien
amicalement avec une tape (de la maîn
gauche) dans le dos, je vous demande:
et vous? * Bruno Bosmans, Charlerol
PS: Cèci n'est pas une réponse du PTB EN BRE f.;.
à AL mais un billet d'humeur de quel•
qu'un qui erre dans fa jungle dès mTOUve-
ments degauche. oz55.7MN

La Maison Commune, la Fondatlon
Liebmann, Alternative Llbertalre et la
Revue Nouvelle organisent le 27/11/92
à 20h00 à l'ULB (avenue Paul Héger au
2215) une conférence-débat sur le
thème Ex-URSS Sous le "choc" avec
Roland Lew et Jean-MarleChauvier.

Bruxelles, le 6 décembre 1992
Maison des Associations lntematiooafes
A l'heure où la démocratie affronte de
grands pénls, tels que la montée de
l'intolérance, des exclusions, du retrait
des citoyens de la politique, mals aussi
des incompréhensions croissantes entre
te Nord et le Sud, confrontés chacun à
leurs intégrismes religieux ou économi
ques, li nous a semblé urgent d'interro
ger la llberté d'expression. car la tenta
tion est grande, dans le chat de certains,
de la limiter pour taire taire les voix dis
cordantes, et parfois inquiétantes. qui
s'élèvent un peu partout
Nous ne désirons pas remettre en cause
le principe fondamental de la liberté
d'expresslon. Mais après avoir constaté
que chaque société, à l'heure actuelle, la
limite au nom de ses propres valeurs,
parfois même au nom de la liberté, nous
pensons qu'il faut nous pencher sur les
raisons invoquées pour justifier • à tort
ou à raison - ces interdits. Nous ne SOU
hailons pas renvoyer dos à dos toutes
les cultures, toutes les morales politiques
ou religieuses, au nom d'un relativisme
de mauvais aloi.
Mais nous coooaissons l'histoire de la
paile et de la poutre: pas question donc
de se contenter trop facilement d'un
'ennemi" aisément identifiable et si pos
slbie iolntafn, tel 11ntégrisme musulman.
Notre objectt, ambitieux, certes, est
d'essayer de 'dégager les fondements
communs. qui traverserafent les cultures,
à la liberté d'expression, sans nous limi
ter à l'invocation fncantatolre des décla
rations de principe.
Ils ont décidé de nous apporter leur
soutien: Comelius castoriadîs, André
Beren, Alain Bosquet, Claude Lefort,
Pierre Mertens, Eduardo Galeano, Gün

EN RÉPONSE A DIRK

Rebelle

PRISON DE BRUGES

Bonjour AL
J'ai entendu parler de votre Journal. J'en
ai même vu quelques exemplaires. Je
trouve ça super. (...) Je suis en prison
pour deal, j'ai pris trois ans. Avant j'étais
à Lantin et ça rait un mois que Je suis ici.
C'est comme un camp de concentration:
300 caméras, da l'eau tout autour de la
prison, une grille puis le mur. Tout est
électronique, obligée de boulotter; on le
réveille à 6h30 avec un parlophone et à
7 heures il faut être prête pour le boulot
jusqu'à 12 heures. Boutte 12h30, travail
15h30. 15h45 une heure de préau ça
détend. Puis à 17 heures, boute. 17n30,
cellule. 19 heures, activités. ( ... ) Enfin, je
vous al raconté en gros notre vie capti
vante.* Bottin Brigitte, Prison des Femmes
Legeweg 200, 8200 St-Andres Brugge

Pour dynamiser
Alternative

Depuis peu une réunion
ouverte de rédaction
est organisée tous les

derniers samedis du mois à
15h00 au 65 rue du Midi.
La prochaine aura lieu

le 28 novembre. La suivante
le 19 décembre à cause des
"fêtes" de fin d'années.

politiques, mais il se peut qu'elles don
nent un peu plus à certains partis ou
politiciens pour faire avancer certains
dossiers. Sur un grand nombre de dos·
siers il y a des doutes. On peut se de
mander s'il s'agit seulement de finance
ment ou vraiment.. de corruption, ce qui
n est pas la même chose.
Une des taisons pour laquelle l'autorité
publique est tellement faible est l'épreu
va de force engagée entre le clan VDB
et le président de l'Exécutil, Charles
Picqué. Du point de vue théorique, I'Exé
cutil devrait dominer la situation mals
dans les laits, le pouvoir du vieux 'croco·
dile est encore grand. Les promoteurs
disent que le vrai bourgmestre de Brux
elles, c'est VDB.
• Face aux nombreux avantages accor
dés aux étrangers privilégiés travaillant
pour la Commission Européenne et les
multinationales, que lait-on pour la popu
latlon défavorisée?
• Le secteur du logement social n'existe
plus à Bruxelles Il y a des tentatives
pour le relancer mais l'etrort est dénsoire
lace à la demande. Les politiciens sont
en train de préparer une bombe sociale
à retardement
• Quels est l'avenir de Bruxelles?
• Vanistendael de la BAT a dit que Bru- Cela fait maintenant un an que je suis
xelles est trop petite pour être la capitale membre de Rebelle (mouvement des
de l'Europe. C'est très juste. Berlin et jeunes du PTS) et, j'ai beau chercher, je
Paris ont de la place pour loger des n'y trouve pas de brutes épaisses! J'ai
populations défavorisées. A Bruxelles, Il l'impression que cela devient une habi
n'y aura de la place que pour des tonc- tude de se tirer dans les pattes entre
tionnaires, des hommes d•affaires et des libertaires, communistes ...
touristes. Bruxelles sera toute entière un Pourtant j'adhères aux idées d'A.L. com
grand Brupark. me à celles de Solidaire. J'entends d'ici:
L'indifférence des Bruxellois est surpre. 'Merde! il est con ce con, il oublie l'atti-
nante, ils voient un monstre à sept têtes, tude des sales communistes pendant la
mais ce n'est pas vrai. Il donne l'impres. guerre civile en Espagne; le ·soutien· à
sion d'être invincible, mais il possède Saddam, au Sentier lumineux..". Pas la
son point faible. peine de la répéter (B?), je connais et je
Quel est-i? n'entrerai pas dans cette polémique.
• Son point faible est l'inrormatron. Mo.n Après en avoir discuté autour de moi. Je
livre n'est pas le livre définitif, il y a en. Pe rends bien compte qu'il est impossi

d à ble d'unir tous les mouvements de gau
core tu travail faire. Si on organise che anti-impérialistes, il y a trop de ditié-
l'analyse de l'information de manfère
scientifique: qui est responsable d'un rences enliè nolis, Facile de crier ensemble "Mort à Bush' (NDLR; pour notre
projet, quel est le prix du terrain, etc, 0n partnous n'avons jamais criercela, étant
auraunebase pourréagir.tjicaler re'lz +.t t!)

* Entretien
...,.,,,lsé par Er1c Stone râd.:,iîAment conlre~ a pe,ne....de mort!),,_. difficile éfe se mettred'accord après pour

trouver une solution. C'est dommage
pour nous et tant mieux pour les bour
geois. Alors moi, je continue mon petit
bonhommede chemin, je vante les méri
tes d'A.L. et le passe aux copains, je
colle des autocollants AL sur les golfs de
la TEC (chüüüt!) ou SU( les auto-collants
d'extrême-droite, je lis Solidaire, je tra
vaille avec la pétition pour les droits
égaux des immigrés, et Je remarque que
prendre des positions quelles qu'elles
soient engendre toujours des critiques.
Le PTB prend toujours positron (NDLR:
justement, c'est avec ses positions que
nous ne sommes pas d'accord: la dé
fense fanatique de tous les lascfstes
rouges de fa planète ... le PTB est borgne
et ne dénonce la misère humaine qu'en

--
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de chaque protagoniste, et en dégage
une analyse économico-financière aux
implications politiques. Malgré un sujet
ardu, le livre est très accessible, écrit
dans un style clair et précis On en retire
la conviction que T'intérét de la popula
tion a été sacrifié aux intérêts privés.
Certains responsables sociaux-chrétiens
(Jean-Louis Thijs. Jos Chabert) dlen
dent les intérêts des sociétés (COB,
Assurances Populaires) de la mouvance
démocrate-chrétienne qui ont investi des
milliards dans le chantier du Parlement
européen. Face aux pouvoirs publics, les
intérêts des groupes actifs sur le marché
immobilier sont détendus par V0B et son
"Association pour la Promotion Interna
tionale de Bruxelles', encore très
Influents jusque dans I'Exécutif de la ré
gion de Charles Picqué (PS) .
C'est donc un livre indispensable pour
nous tirer de notre torpeur et le sérieux
de ses analyses peut nous aider à agir.
Car la question est la suivante: dési
rons-nous vivre et créer à Bruxelles?
SI la réponse est affirmative, il faudra se
battre pour que cette région développe
une politique en faveur de ses habitants
à faible revenus dont les artistes font
très largement partie et c·esl mon par
pris casser l'image de ·sruxelles; c-api•
tale de T'Europe', responsable de la
spéculation. ±ERIC STONE
(1) Aux éditions E.PO. ttre de T'édition
néerlandaise: IN BRUSSEL MAG AL
LES. Geld , Macht en Beton.'

La désinformation
est centrale...

• Comment analyser le relatif silence de
la presse sur ces dossiers?
• Georges lïmmerman: La désfnlorma
tion est centrale. Au stade préparatoire,
l'Information a une grande valeur.
La plupart des achats se font par l'inter
médiaire d'un agent immobilier pour ne
pas révéler l'identité de l'acheteur, ce qui
pourrait avoir une influence sur le prix.
C'est le coté commeraial. li y a mainte
nant l'aspect politique. presque tous les
grands.projets sont concoctésàl'avance
en petit comité par quelques grarids
boss du monde politique- et du secteur
privé; lorsque le montage juridique, politi
que et immobilier est réalisé, il est trop
tard pour s'opposer.
■ Il n'y a jamais eu de débat démocrati
que s1Jr l'installation des institutions eu
ropéennes à Bruxelles. Est-ce parce que
les fntérêls privés actifs sur le marché de
l'immobilier sont détendus par certains
politiciens?
• Le secteur économique principal à
Bruxelles est le secteur immobilier. Les
politiciens en tiennent compte, puisque
cela amène des rentrées fiscales. Il y a
aussi le financement occulte des partis.
Les entreprises immobilières versent de
l'argent à toutes les grandes familles


